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L’heure est aux négociations pour le stand de Vallorbe, 
l’un des rares à être utilisés pour le tir aux pigeons d’argile.

Riviera
Pour éviter de faire 
gonfler la facture 
de la future step 
régionale, les eaux 
claires ne doivent 
pas engorger la 
future installation

Claude Béda

La problématique est générale en
Suisse: en raison du retard pris 
dans la mise en séparatif des ré-
seaux, trop d’eaux claires s’écou-
lent dans les stations d’épuration
(steps). Le phénomène est très vi-
sible dans le canton de Vaud, qui
détient le record de Suisse du 
nombre de steps, 170 à ce jour.

Sur la Riviera, le sujet est parti-
culièrement épineux. Car il en va
aussi du coût de la future grande 
installation régionale, program-
mée pour 2020 à Villeneuve (lire
ci-dessous). Aujourd’hui, la fac-
ture est estimée à 250 millions de
francs, compte tenu de l’évolu-
tion du nombre d’habitants, de la
consommation d’eau et, surtout,
de la quantité de boues que la 
future installation devra traiter.

Réseau à moitié inachevé
Or, comme ailleurs dans le can-
ton, les trois steps actuellement 
en service à Vevey, à Clarens et à
Roche traitent inutilement trop 
d’eaux claires. Les communes 
tardent à les séparer des eaux 
usées. «Actuellement, dans notre
périmètre, qui comprend tous les
bassins versants de Vevey à Ville-
neuve, seuls 40% du réseau sépa-
ratif sont réalisés», explique Eric
Giroud, directeur du Service in-
tercommunal de gestion (SIGE). 
Même si cette proportion est
dans la moyenne cantonale, elle 
pose un gros problème sur la Ri-
viera.

«Si nous calibrons la future
station d’épuration sur la base
des volumes de liquides traités à 
l’heure actuelle par les trois 
steps, nous courons le risque de 
la surdimensionner», précise Ca-
leb Walther, président du SIGE.

Les calculs de projection sont
rendus d’autant plus difficiles 
que le débit des eaux claires, qui
provient quasi exclusivement de
la pluie, varie fortement et est dif-
ficilement planifiable. A l’inverse,
il est déjà arrivé qu’une step sous-
dimensionnée ne puisse plus as-
surer le traitement de l’eau lors 
de fortes précipitations. Ce qui 

Les communes doivent accélérer la mise 
en place de leurs réseaux séparatifs

Les défenseurs de l’environnement 
visent le tir au pigeon à Vallorbe
Nature
Prisé, le stand de tir de la 
commune est sous le coup 
d’un recours de Pro 
Natura. L’organisation 
s’inquiète de l’impact 
sur les biotopes des tirs 
sur cibles mobiles

Il y a un problème de grenaille
dans la Cité du fer. Le vieux stand
de tir de la commune est sous le
coup d’un recours au Tribunal
cantonal déposé par Pro Natura.
Ils s’inquiètent de la pollution gé-
nérée par les amateurs de tir au
pigeon, pour qui le stand de Val-
lorbe est peu à peu devenu l’un
des derniers refuges. En Suisse 
romande, les installations autori-
sant le tir sur volatiles d’argile se
comptent en effet sur les doigts
d’une patte.

Sur la forme, Pro Natura s’at-
taque surtout à la légalité des ins-
tallations. «Notre société de tir
date des années 60 et les installa-
tions des années 70, explique le
syndic Stéphane Costantini. Le
cadre légal n’était pas le même à
l’époque. On a voulu régulariser
le tout. On doit être exemplaire.»
La mise à l’enquête a mis le feu 
aux poudres.

C’est que le champ de tir s’est
peu à peu transformé en joli bio-
tope suite aux travaux des ti-
reurs, qui ont installé un barrage
en contrebas et abattu les arbres
gênants, permettant peu à peu au
secteur de se développer en ma-
rais. «C’est une zone artificielle»,
résume un tireur de Vallorbe.
«C’est un bas marais digne de
protection!, rétorque Pierre Hun-
keler, biologiste et membre de 
Pro Natura. Après, on n’a rien

contre les tirs à 300 mètres, au 
moins les munitions sont conte-
nues sur la butte. Mais la grenaille
tirée sur les pigeons, elle, se ré-
pand partout. Et dans les textes,
le plomb ne doit être interdit
qu’en 2019.» Sans parler, selon
Pro Natura, de l’accumulation
des cibles d’argile qui, une fois
touchées, retombent dans le ma-
rais.

D’après les analyses menées
par la Direction générale de l’en-
vironnement, les sédiments pré-
sentent effectivement des «te-
neurs non négligeables en
plomb». La pollution, résultant
essentiellement des anciens tirs,
est toutefois immobile, absente
des eaux du marais, et en des-
sous des normes d’assainisse-
ment selon le Canton. Quant à la
munition au plomb, elle a déjà 
été remplacée par de l’acier, in-
sistent les utilisateurs du site.

La suite des opérations? Plu-
tôt que d’attendre le verdict, les
partis sont plutôt enclins à faire
taire les armes et à négocier. Pour

Pro Natura, l’essentiel est de par-
venir à faire relever le périmètre
exact du précieux biotope, voire
à le faire classer. L’idée est de
pouvoir en bannir les retombées
de cibles. S’y ajoute le démantè-
lement d’une autre installation –
de cible au lièvre cette fois – cons-
truite jadis par-dessus le marais.

Pour le Canton, qui avait
donné ses conditions à la légalisa-
tion des installations de Vallorbe,
on se dirige plutôt vers le dépla-
cement de certains lanceurs de 
pigeons, vers l’abandon des tirs 
en direction du biotope, et un 
ramassage régulier des restes de
cibles. Assainir le fameux marais,
ce que Pro Natura réclame, n’est
par contre pas évoqué.

Point plus délicat, le Canton
se voit mal renoncer à la cible au
lièvre litigieuse, indispensable 
aux examens et à la formation
des nemrods. Le site de Vallorbe
est en effet l’un des trois seuls du
canton à être pourvu d’une telle
installation. 
Erwan Le Bec

Orbe
Pétition pour 
les transports

Les Urbigènes s’inquiètent 
pour leurs pendulaires. Jeudi 
dernier, les conseillers Verts 
Corinne Authouart Piguet et 
Renaud Kern ont interpellé les 
autorités sur l’état des trans-
ports public du matin en 
direction de Chavornay. Ces
36 trajets en train ont en effet 
été remplacés par des bus 
par Travys depuis le nouvel 
horaire. Les élus s’inquiètent 
de la sécurité des piétons sur 
cet axe fréquenté, ainsi que 
du temps de correspondance
(40 à 50 minutes) en gare de 
Chavornay, qui n’a pas de salle 
d’attente. E.L.B.

Les musiciens se bousculent
pour jouer à la Schubertiade
Yverdon
Les candidatures pour 
participer à la 20e édition 
de l’événement dédié à 
la musique classique ont 
atteint un nombre record

La 20e Schubertiade n’a pas com-
mencé qu’elle attire déjà les fou-
les. La Radio Télévision Suisse 
(RTS), à l’origine de l’événement 
dédié à la musique classique, a 
reçu plus de 400 candidatures de
solistes, ensembles ou groupes. 
Un record, puisque le nombre de
dossiers déposés se situe générale-
ment en moyenne autour de 200.
«Cela découle d’une conjugaison 
de facteurs. Il y a notamment l’ef-

fet édition anniversaire et son em-
placement à Yverdon, une posi-
tion centrale en Suisse romande»,
relève Alexandre Barrelet, direc-
teur de la manifestation.

Si la Schubertiade se déroule
pour la sixième fois dans le canton
de Vaud, c’est la première fois 
qu’elle revient dans le Nord vau-
dois, lieu de sa naissance. Car 
l’événement, créé en hommage à
Franz Schubert cent cin-
quante ans après sa mort (soit en 
1978), a vu le jour à Champvent 
sous l’impulsion du chef de chœur
André Charlet. Se voulant une fête
décontractée et populaire, il attire
tous les deux ans quelque 
15 000 à 20 000 personnes. 
«C’est une belle opportunité de 

montrer notre rayonnement cul-
turel et de fédérer toute la région»,
remarque Carmen Tanner, muni-
cipale chargée de la Culture. La 
Ville, qui investira 500 000 francs
dans l’événement, accueillera les 
9 et 10 septembre prochain plus 
de 1000 musiciens et quelque 
180 concerts. Parmi les seize lieux
retenus, le garage du service de la
voirie, le podium de la gare, le 
kiosque à musique ou encore le 
Cinéma Bel-Air. «Le but est de pro-
poser de la musique classique via
un dispositif moins formel, moins
frontal, d’aller à la rencontre du 
public», précise Alexandre Barre-
let. Et pour encadrer ce rendez-
vous, les organisateurs recher-
chent 200 bénévoles. L.D.

Aigle lève son verre au réutilisable

Eco-responsabilité
En collaboration avec le 
SeMo Chablais, la Ville 
met 22 200 gobelets 
à disposition 
des organisateurs 
de manifestations

Depuis un an et demi, avec son
Guide des manifestations, la Ville
d’Aigle incite les organisateurs à
faire preuve d’éco-responsabi-
lité. Elle leur demande par exem-
ple de proposer des gobelets réu-
tilisables. «La Commune parti-
cipe activement en subvention-
nant la location ou l’achat de ce
type de verre. A hauteur de 30%,

500 francs maximum», déclare
Isabelle Rime, municipale en 
charge du dossier.

Récemment, l’Exécutif a dé-
cidé d’aller plus loin en achetant
pour la commune 22 200 conte-
nants réutilisables: 15 000 gobe-
lets de 3 décis, 7200 verres de
1 déci. Ils ont été commandés à
Ecocup Distribution, société
française basée dans les Pyré-
nées-Orientales. L’acquisition a
coûté quelque 10 000 francs. Ils
arriveront en terre aiglonne d’ici
fin mars.

Colorés et décorés au logo de
la ville d’Aigle, gobelets et verres
seront gérés par la Fondation
chablaisienne d’aide à l’inser-

tion. «Elle les mettra à disposi-
tion des organisateurs de mani-
festations contre location du ma-
tériel», poursuit la municipale.
Les jeunes du SeMo Chablais (Se-
mestre de Motivation) seront 
pour leur part en charge du 
transport, du stockage, du la-
vage et de la mise à disposition
de ces gobelets.

Pour l’heure, la Municipalité
n’a pas encore décidé si elle irait
plus loin dans ce type de démar-
che. En commandant par exem-
ple de la vaisselle réutilisable.
«Nous allons déjà voir comment
ça se passe avec les gobelets»,
conclut l’édile.
Christophe Boillat

Baulmes
Flashes sur 
«Claquettiste»

Le photographe baulméran 
Didier Deriaz a baladé son 
objectif parmi la joyeuse bande 
de Claquettiste. Un spectacle qui 
a attiré 10 000 personnes l’été 
dernier sur le site de l’ancienne 
carrière de chaux et ciment de 
Baulmes. Il en ressort un livre 
de 126 pages illustrant cette 
aventure théâtrale et musicale, 
des coulisses à la scène. De quoi 
s’immerger dans l’univers des 
Années folles et revivre en 
images les péripéties de Léon 
à travers le monde. Le livre est 
à commander jusqu’au 3 mars 
à info@claquettiste.ch
Prix: 49 francs. L.D.

U Elle n’est pas encore 
construite, mais déjà 
officieusement baptisée 
«cacoduc». Cette conduite 
sous-lacustre, qui sera réalisée 
sur la vingtaine de kilomètres 
séparant Vevey de Villeneuve, 
servira à évacuer les déjections 
de la Riviera vers la nouvelle 
step régionale en projet à 
Villeneuve. La future 
installation remplacera les trois 
steps actuelles de l’Aviron à 
Vevey, du Pierrier à Clarens et 
du Jaquetan à Roche, désuètes 
et au bord de la saturation.

La step projetée, qui sera en
mesure d’absorber les 
micropolluants, sera placée 
près du stand de tir, sur des 

terrains propriété de la 
Commune de Villeneuve et des 
Carrières d’Arvel. Elle desser-
vira un bassin de 120 000 
habitants et constituera la 
deuxième installation la plus 
importante du genre dans le 
canton, derrière celle de 
Lausanne, actuellement en 
construction.

Cette step régionale, dont 
la capacité de traitement sera 
supérieure à celle des trois 
steps vouées à disparaître, sera 
aussi très économe en énergie. 
Le projet est soutenu par la 
Confédération et par le Canton 
de Vaud, lequel entend réduire 
le nombre record de ses steps 
de 170 à 120 d’ici à 2040.

Un «cacoduc» sous le lac

Eric Giroud (à g.) et Caleb Walther, respectivement directeur et pré sident du Service intercommunal de gestion de la Riviera, à la step de Clarens. CHANTAL DERVEY

Une «party» tout 
style à l’Amalgame
Yverdon La salle de concert 
traverse un siècle de chansons 
phares vendredi. A compter 
des années 20, les décennies 
défilent au fil de la nuit pour 
terminer avec les hits d’au-
jourd’hui. Cette All Style Retro 
Party débute à 22 h. 10 fr.F.RA.

L’art de la
dentelle sur métal
Le Sentier Le squeletteur 
Philippe Narbel et la graveuse 
Coralie Mercier seront en 
démonstration à l’Espace 
horloger, samedi de 13 h 30 à 
16 h 30. La décoration du métal 
s’inscrit dans un processus. 
Plusieurs opérations sont 
nécessaires à la réalisation 
d’une pièce squelettée. F.RA.
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